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Et bien, non, on n'y avait pas pensé encore I Si le manuscrit médiéval
s'inscrit en filigrane dans la trame de nos préoccupations, s'il se trouve
maintes fois évoqué dans les douze premiers numéros, il n'avait pas encore son
numéro, à lui tout seul. Il aurait pu en occuper pourtant plusieurs : le livre
médiéval, c'est l'objet lui-même ; c'est le texte qu'il porte, les illustra-
tions qui l'ornent ; c'est aussi l'histoire de sa destinée, sa raison d'être,
le sort qui lui fut réservé... Que convient-il de retenir ou d'éliminer ? Si
surprenant qu'il puisse paraître, c'est le texte même, sorti du manuscrit,
étudié en soi,que nous avons choisi d'écarter un double numéro d"Informati-
que et Sciences Humaines" lui a été consacré en 1984 et la Rédaction de la
Revue I.S.H. nous avait chargés d'en assurer la composition ; nous voilà donc
quittes à cet égard I Si le texte n'est pas totalement absent, bien sûr, de
notre propos, nous ne l'évoquerons ici qu'au travers des problèmes que pose le
traitement d'une oeuvre monumentale -le Speculum Historiale" de Vincent de
Beauvais- transmise par un nombre considérable de manuscrits ; que sous
l'angle d'un "instrument de travail" qui permet à partir du manuscrit-même de
procéder à l'identification, d'un texte, au repérage des citations dont il est
truffé : les concordances dont François Dolbeau nous dit à quoi et dans quel-
les conditions elles peuvent servir. Quant à l'écran synoptique, utilisé par
Roger Laufer pour la comparaison simultanée de textes, un médiéviste ne doit
plus désormais en ignorer l'existence et méconnaître les services qu'il peut
rendre. Hors ces incursions, c'est sur l'objet lui-même que nous nous penche-
rons et sur l'exploitation des "données factuelles" qui le définissent
l'informatique rend-elle des services dans la connaissance qu'on veut prendre,
du livre médiéval et lesquels ? Traitement d'échantillons et résolution de
problèmes généraux de type statistique, ainsi que le conçoivent E. Ornato et
D. lbftizerelle ? Constitution d'une base de données analytique qui, faisant
entrer en jeu, à partir d'un corpus sans cesse élargi, un nombre plus considé-
rable de critères, permet d'affiner les recherches de détail, tout en débou-
chant également, d'ailleurs, sur des traitements plus globaux ? C'est l'objet
du logiciel choisi par J.-L. Minel et A. Guillaumont pour le traitement de
l'énorme masse de documents collectée par l'IRHT. Il n'y a pas de bonne ou
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mauvaise solution : tout dépend de la base de départ, des possibilités techni-
ques, et, bien entendu, des finalités.

Reste enfin la raison d'être du manuscrit, sa destinée. Problème atta-
chant sur lequel se sont penchés Annie Genevois et Jean-François Genest.

Que de points laissés dans l'ombre ! Mais le Médiéviste et l'Ordinateur
n'a jamais prétendu épuiser les sujets ; seulement susciIer des réflexions,
provoquer des questions. Qu'il en soit ainsi une fois encore.

Lucie Fossier
(I.R.H.T.)

MAIS QUELLE INFORMATIQUE?

ECHI4NTILL ONNA GE ET METHODES STATISTIQUES...

Lorsque, dans les années soixante, le calculateur électronique se mua en
"ordinateur", c'est-à-dire en machine capable de stocker et de réordonner à
loisir des masses considérables d'informations, tous les érudits qui se heur-
taient aux problèmes posés par une documentation multiforme et foisonnante
pressentirent l'aide que pourrait leur apporter ce nouvel instrument. Les spé-
cialistes du manuscrit, auxquels les catalogues traditionnels -par nature
figés dans leur contenu et dans leur accessibilité- ne pouvaient donner satis-
faction, entrevirent le moyen de disposer d'une source de renseignements tou-
jours plus exhaustive, sans cesse remise à jour, éditable et indexable à
volonté. Il s'agissait donc, à ce premier stade, de concevoir une sorte de
"super-catalogue", permettant de poursuivre plus loin et plus aisément les
recherches traditionnelles.

Les démarches que supposent celles-ci ressortissent en gros à trois
types

- Recherche d'un ou plusieurs renseignements (à la limite : tous les
renseignements) concernant un manuscrit identifié ; par exemple date, ori-
gine et anciens possesseurs du ms. Paris, Bibi. nat. lat. 1, et bibliographie
relative à son ornementation.

- Recherche d'un volume répondant à des caractéristiques précises ; par
exemple un Speculum judiciale de Guillaume Durand, sur parchemin, com-
mençant au 3e feuillet par "Tutor incertus", tel que le décrit le catalogue de
l'abbaye de Clairvaux en 1472.

- Recherche de tous les individus possédant un ou plusieurs caractères
déterminés ; par exemple tous les textes de droit provenant de bibliothèques
cisterciennes.

Trois types de "recherche", donc, qui représentent une utilisation de la
base de données sur le mode heuristique. A des degrés divers, cependant ; car
on voit bien se dessiner dans le troisième exemple une approche du matériau
déjà sensiblement différente : s'il s'agit bien toujours de retrouver des
individus, ce n'est plus pour les isoler, mais pour les regrouper au sein d'un
ensemble qui, lui, constitue l'objet de l'étude.

Ce "super-catalogue" offrait aux chercheurs, outre sa souplesse d'emploi,
la possibilité de rassembler un matériau incomparablement plus abondant : le
nombre de descriptions disponibles pouvait être multiplié presque à l'infi-
ni ; et, parallèlement, il était possible d'accumuler davantage de renseigne-
ments figurant dans chacune d'elles. Il devenait notamment possible de faire
un meilleur sort aux caractéristiques matérielles (dimensions, mise en page,
nombre de lignes...), souvent négligées dans les catalogues imprimés du fait
que leur contenu informatif reste quasi nul tant qu'elles sont considérées
isolément. Bien évidemment, aucun catalogue n'offre d'index par nombre de li-
gnes

Cependant, ces paramètres supplémentaires demeuraient perçus comme de
simples outils pour l'érudition, permettant soit de détecter par leurs simili-
tudes des volumes d'origine ou de date identiques, soit d'élaborer des critè-
res matériels de datation et de localisation.
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Il faut par ailleurs souligner que la prise en compte de ce type de don-
nées a été considérablement freinée par la nécessité de normalisation et de
classification qui s'y rattache et qui soulève un certain nombre de difficul-
tés. Celles-ci sont dues aussi bien à la complexité ilitrinsèque de certains
caractères, tels l'écriture et la décoration, qu'au "flou méthodologique" qui
règne dans des domaines où l'étude n'avait jamais encore été abordée de façon
systématique (réglure, mise en page...). Elles sont encore aggravées par les
querelles de chapelles qui entourent tout sujet spécialisé, et par les réti-
cences face à une procédure qui comporte nécessairement une perte d'informa-
tion ; perte qui, dans le cadre figé d'une grande base de données, ne saurait
être que définitive.

Tout cela n'a guère changé les orientations générales de la recherche, et
la "base de données" définie plus haut reste toujours l'idéal auquel aspirent
la grande majorité des spécialistes de nos disciplines. Une aspiration d'ail-
leurs largement frustrée, puisqu'à l'heure actuelle aucune base satisfaisant
pleinement à ce programme n'est opérationnelle, même si quelques modèles
réduits tournent ici et là pour illustrer les performances du logiciel.

En effet, le stade opérationnel ne peut être atteint avant d'avoir
franchi un certain nombre de seuils déterminés par la nécessité d'assurer un
minimum de rentabilité scientifique. Il existe tout d'abord un seuil d'effec-
tif, assez élevé, en-deçà duquel la probabilité de pouvoir satisfaire une
interrogation est pratiquement nulle ; il existe également un seuil de polyva-
lence, en-deçà duquel le nombre d'utilisateurs potentiels reste insignifiant
il existe enfin un seuil d'exactitude des données, en-deçà duquel rien de
scientifique ne peut se faire. Dans le cadre malheureusement toujours trop
limité d'un budget, ces trois exigences deviennent inévitablement contradic-
toires -et le meilleur moyen que l'on ait trouvé de résoudre ce conflit con-
siste à rogner sur la richesse des notices descriptives, au nom d'un sain
pragmatisme.

1a montée vers ces seuils critiques nécessite évidemment un certain
temps, beaucoup d'argent, mais aussi l'existence de structures capables de
surmonter les particularismes centrifuges (nationaux, académiques, et même
scientifiques). Malgré ces difficultés, certaines entreprises paraissent
aujourd'hui bien engagées dans cette voie ; mais il reste malheureusement
illusoire d'espérer disposer dans un avenir proche de bases de données permet-
tant de travailler indifféremment sur tout le monde médiéval, à toutes les
époques, dans tous les domaines.

Faut-il donc se résigner à attendre si longtemps pour faire bénéficier
concrètement la recherche sur le livre médiéval de la puissance de l'ordina-
teur ? Sans doute, si la problématique de la discipline reste ce qu'elle était
il y a vingt ans, qui n'exige rien d'autre qu'un gigantesque "fichier de poli-
ce" destiné à traquer les manuscrits qui font l'objet d'une enquête. Assu-
rément pas, si l'on se place dans une perspective différente, dans laquelle
les fonctions de stockage, de gestion et de restitution de l'information
deviennent moins essentielles que les possibilités de transformation et d'ana-
lyse des données ; bref, dans laquelle le calculateur reprend le pas sur l'or-
dinateur.

En effet, une juste conception de l'histoire du livre ne doit pas se can-
tonner au niveau événementiel et s'arrêter à déceler, puis étudier les
témoins porteurs d'innovations, révélateurs d'influences, ou marqués par de
curieuses déviances. Elle exige que l'on retrace l'évolution générale de ce
véhicule privilégié de la culture, que l'on explique ses mutations et qu'on
les rapporte à l'environnement historique et socio-intellectuel. Dans ces con-
ditions, ce ne sont plus les individus qui jouissent de telle propriété qui
sont pris en compte, mais les propriétés communes à différents individus et la
façon dont elles se combinent en chacun d'eux. Il ne s'agit pas de découvrir
le plus ancien exemple de l'emploi du papier dans la fabrication du livre ou
la première apparition de cahiers de douze feuillets (sénions), mais de décri-
re la répartition entre papier et parchemin selon les temps et les lieux,
d'étudier de la même façon l'évolution de la structure des cahiers, de
chercher d'éventuelles corrélations avec différents facteurs explicatifs
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(techniques, économiques...) et, finalement, de tester le degré d'interdépen-
dance des deux phénomènes.

Il est clair que ce type d'étude ne peut s'envisager qu'au moyen de mé-
thodes statistiques ; et il est sans doute inutile de paraphraser ici le tra-
ditionnel chapitre des manuels qui démontre comment ces méthodes font avant
tout appel à la notion d'échantillon permettant d'inférer les caractéristiques
de la population dont ils sont issus. Selon la variabilité du phénomène, sa
complexité, le laps de temps et l'aire géographique sur lesquels on prétend
l'étudier, ces échantillons comporteront quelques dizaines, quelques centai-
nes, tout au plus un millier d'éléments : on est donc très loin de ces réper-
toires exhaustifs que veulent être les bases de données classiques.

En effet, à l'inverse de ce qui se produit dans la démarche heuristique,
le "rendement informatif" ne croît que très peu lorsqu'on multiplie l'ef-
fectif de l'échantillon : à peine y gagne-t-on une amélioration de l'estima-
tion de quelques décimales. Au contraire, ce rendement augmente très rapide-
ment avec le nombre de paramètres pris en compte, grâce aux innombrables
combinaisons de facteurs que l'on peut alors former. Par ailleurs, là où la
méthode exige une parfaite correction de chacun des renseignements qui forment
les maillons de son raisonnement, le travail statistique s'accommode fort bien
de petites inexactitudes -pour peu qu'elles n'aillent pas toutes dans le même
sens et que, dans l'ensemble, les unes puissent compenser les autres. Quant
aux erreurs grossières, ou bien l'effectif de l'échantillon est suffisant pour
diluer leur effet, ou bien il est assez réduit pour qu'elles puissent être
immédiatement repérées et éliminées.

Ainsi, deux des seuils mentionnés plus haut se trouvent, dans ce cadre,
abaissés au point d'être immédiatement franchis. Quant au seuil de polyva-
lence, c'est une question qui se pose alors en des termes très différents -ou
plutôt qui ne se pose plus, puisque les individus rassemblés pour former
des échantillons représentent a priori une sélection orientée qui ne sau-
rait satisfaire tous les besoins potentiels du plus grand nombre, comme y
aspirent les grandes bases de données.

Le concept de "rentabilité scientifique" est en effet ici tout différent:
dans le cadre d'une opération de recherche dont la finalité n'est pas documen-
taire, il s'agit avant tout de fournir rapidement (et aux moindres frais) le
résultat des observations à la communauté des chercheurs. Néanmoins, il est
évident que, dans le cadre volontairement restreint qu'on aura choisi, les
données rassemblées pourront être utilisables pour des recherches ultérieu-
res. D'autant plus que, la contradiction entre effectif, exactitude et polyva-
lence ayant disparu faute de protagonistes, le nombre de variables relevées
n'est plus l'éternel sacrifié et que la collecte des données peut se faire,
dès l'origine, en prévision de toutes les implications de la recherche que
l'on peut raisonnablement présupposer et de ses développements dans de nouvel-
les directions. De même, si la nécessité de la formalisation et les problè-
mes qui s'y rattachent n'ont pas disparu comme par enchantement, cette démar-
che peut être envisagée dans un contexte beaucoup moins rigide : selon les
besoins de la recherche, la même information pourra faire l'objet de plu-
sieurs classifications différentes, et la hiérarchie des critères pourra être
modifiée.

La divergence que nous venons de mettre en évidence entre deux types de
démarche et deux types d'outil se reflète assez exactement dans l'opposition
que l'on fait communément entre informatique lourde et micro-informatique.
Cependant, la ligne de partage entre ces deux formes d'informatique n'est pas
aussi tranchée que ne le laisse croire la terminologie. Dans un certain nombre
de cas, le recours à l'une ou à l'autre est imposé par des nécessités abso-
lues : on ne saurait implanter une base de données conséquente sur un micro-
ordinateur, ni y effectuer dans un délai raisonnable des analyses multidimen-
sionnelles sur des tableaux de variables trop importants. Théoriquement, la
démarcation devrait se faire d'après le nombre d'octets et le temps de calcul
nécessaires. Dans la pratique cependant, la saturation endémique des grands
centres de calcul, les servitudes et le surcroît de coût qui en décou-
lent, peuvent amener les utilisateurs à "surchauffer" leurs petites machines
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dans d'autres cas, l'absence de logiciels statistiques performants pour micro-
ordinateurs peut les conduire à gaspiller inutilement les ressources des gros
calculateurs.

L'idéal serait évidemment de pouvoir passer sans entraves d'un système à
l'autre : on sait que les problèmes d'interconnexion sont, à l'heure actuelle.
les problèmes majeurs de l'informatique. La difficulté concerne non seulement
la compatibilité entre les divers "micro' qui foisonnent sur la place, mais
aussi leur liaison avec les systèmes lourds. L'avantage d'une telle intercon-
nexion est double : non seulement elle permettrait de rationnaliser l'emploi
des ressources disponibles en confiant aux gros systèmes les tâches trop
lourdes pour les petits, mais elle permettrait aussi de considérer les grandes
bases de données centralisées comme de véritables urnes, au sens statistique
du terme, dans lesquelles le chercheur pourrait prélever sur disquette les
données qui l'intéressent et qu'il traiterait tranquillement chez lui.

Il faut d'ailleurs insister sur le fait que les échanges entre petits et
gros systèmes devraient pouvoir se faire également au niveau des programmes.
En effet, un des atouts insuffisamment soulignés des micro-ordinateurs réside
dans leur commodité pour la mise au point des programmes dans un environne-
ment à temps non partagé où l'interactivité est, pour ainsi dire, immédiate,
l'utilisateur est toujours prêt à intervenir pour remanier facilement son
programme dans un langage -le BASIC- dont l'assimilation ne demande que quel-
ques heures. La taille du système est d'ailleurs là pour lever les inhibi-
tions, permettre la transparence des opérations, inciter à multiplier des
essais dont l'échec ne coûte qu'un peu de temps. Malheureusement, pour se
limiter aux deux langages les plus utilisés, le BASIC des grands systèmes se
fait trop souvent remarquer par son caractère rudimentaire, voir archaïque,
et il est fort rare de pouvoir disposer d'un compilateur Fortran sur une peti-
te machine.

Malgré ces inconvénients -de jeunesse, nous l'espérons- on ne saurait
assez souligner le caractère "libérateur" de la micro-informatique grâce à
laquelle le chercheur demeure maître de l'ensemble des opérations, depuis
la collecte des données jusqu'à l'impression des résultats. Bien évidemment,
la recherche ne peut qu'y gagner.

Il peut paraître paradoxal, après ces considérations, de constater que
Jusqu'à présent l'étude quantitative du livre médiéval n'a fait appel qu'à
l'informatique lourde (au CIRCE) ou, au contraire, à l'informatique "ultra-lé-
gère" (calculatrice programmable, ordinateur de poche). Cela tient d'une part
au fait que certaines de ces recherches sont antérieures au développement de
la micro-informatique, de l'autre à l'absence de structures administratives
qui auraient pu bénéficier des crédits nécessaires à l'acquisition de ce type
d'équipement.

C'est ainsi qu'une enquête sur les dimensions des feuillets dans le
livre médiéval (cf. C. Bozzolo - E. Ornato, Pour une histoire du livre
manuscrit, Paris, 1983-2), commencée en 1975 et mettant en jeu un fichier de
6000 manuscrits décrits par une dizaine de caractéristiques, a été menée à un
coût relativement élevé sur les ordinateurs du CIRCE, alors que, du fait de
la simplicité du traitement statistique et du faible encombrement des données
-qu'auraient pu aisément contenir deux disquettes de 360K chacune- le recours
à la micro-informatique eût été tout indiqué.

Des enquêtes postérieures sur la géométrie et la fonctionnalité de la
mise en page (cf. C. Bozzolo, D. Coq, D. Muzerelle, E. Ornato, "Noir et blanc.
Premiers résultats d'une enquête sur la mise en page dans le livre médié-
val", in .tti del Convegno internazionale "Il libro e il testo" (Urbino,
20-23 settembre 7982, Urbino, 1984, pp. 197-221), fondées sur un grand nom-
bre d'échantillons d'une soixantaine d'individus chacun, ont été réalisées
presque entièrement "à la main" - c'est-à-dire sans mémorisation préalable des
données- sur une calculatrice programmable HP 67. A l'extrême limite de
nos possibilités (!), nous avons dû renoncer à étudier le degré d'interdé-
pendance entre plusieurs variables. Il en a été de même pour une première
recherche sur la production et la diffusion du manuscrit et de l'incunable
(cf. C. Bozzolo, D. Coq, E. Ornato, "La production du livre en quelques pays
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d'Europe occidentale aux XIVe et XVe siècles", Scz-ittura e Civiltà, 8

(1984), pp. 129-159).
Grâce à la RCP "Etude quantitative du livre médiéval" (QUANTICOD), qui

vient d'être créée par le C.N.R.S., nous avons pu enfin nous équiper d'une
machine munie de 256K de RAM et de deux lecteurs de disquettes de 360K chacun,
compatible IBM au niveau des données. Le programme de cette RCP comporte plu-
sieurs opérations qui, toutes, doivent faire appel à l'informatique. Il s'agit
notamment de reprendre la problématique de la mise en page, en l'élargissant à
des époques et à des aires géographiques négligées jusque là, et à des fac-
teurs, comme l'écriture, qu'il avait fallu sacrifier auparavant. Ces dévelop-
pements présupposent une augmentation considérable, non pas de la taille des
échantillons, mais de leur nombre et, surtout, du nombre de variables prises
en compte. La réunion de ces données dans un fichier unique constituera l'em-
bryon d'une base orientée vers la recherche à laquelle certain nombre de cata-
lographes d'Europe ont promis d'apporter leur contribution. L'équipement
informatique que nous venons d'acquérir rendra possible une mise en oeuvre
plus aisée des méthodes d'analyse multidimensionnelle. L'efficacité de ces
méthodes dans le domaine de l'histoire du livre sera testée en premier lieu
dans une opération co-gérée avec l'Université de Rome, visant à déceler des
caractères discriminants dans la structure et la mise en page de quatre
ensembles de manuscrits latins et grecs du XIe siècle originaires d'Italie.

Enfin, l'étude des techniques de fabrication, des modalités de la produc-
tion et du commerce de l'incunable, nécessite la création d'une base de don-
née- dont le programme de saisie est -en cours d'élaboration- à partir des
notices descriptives contenues dans le Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Ce
répertoire général est malheureusement encore loin de son achèvement, mais il
ne recense pas moins de 10000 éditions, pour chacune desquelles nous avons
retenu 120 variables. Dans ce cas, nous nous retrouvons à la limite de renta-
bilité des petits systèmes, car pour l'exploitation rationnelle de cette base
il faudrait disposer d'un disque dur et d'une vitesse de traitement supérieu-
re. Il est évident que cet instrument de travail ne saurait offrir les mêmes
services que le répertoire dont il a été tiré -il n'a pas été conçu pour faire
double emploi !- mais il devrait constituer le point de départ indispensable
pour toute recherche centrée sur la fabrication et la diffusion des imprimés
anciens.

Denis Muzerelle (IRHT)
Ezio Oranto (ERHF)

OU BASE DE DONNÉES DOCUMENTAIRE?

Choix d'une architecture
La section informatique de l'IRHT a décidé de constituer une base de don-

nées informatisée sur le manuscrit médiéval en 1981. L'expérience acquise pen-
dans les dix années précédentes, consacrées à la constitution de fichiers
séquentiels propres au traitement des informations de plusieurs des sections
de l'IRHT, avait permis de dégager quelques options fondamentales

1) Supprimer les redondances d'informations grâce à une architecture organisée autour de la
notion d'entité d'informations et de relation [0) et (2)].

2) Disposer de la puissance des langages de description et de manipulation de données tout
en conservant la possibilité de développer nos propres applications avec des langages-hôtes (PL/1,

COBOL, C, etc...).
3) Dégager les utilisateurs de tout apprentissage de langage d'interrogation.

4) 5e réserver la possibilité de faire évoluer l'architecture de la base de données en ajou-
tant de nouvelles entités, nécessaires aux besoins des utilisateurs.

5) Intégrer au système d'interrogation des capacités graphiques, statistiques.

6) Conserver une indépendance vis à vis d'un constructeur d'ordinateurs, et être garanti de

la maintenance du logiciel*.
*4D4B45+NATuRAL, le SGBD qui e été choisi, est implanté sur plus de 1000 sites dans le monde, et
sur toutes les marques de grands constucteurs d'ordinateurs.
1. Bases de données et systèmes relationnels, Delobel, Adiba.— Dunod.

2. A. Guillaumont et Jean-Luc Minel. MEDIUM r bases de données sir le manuscrit médiéval, in Automatic processing of art history
data and documents, vol. 1, Pise, 1984.
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Aussi, notre choix s'est porté sur un Système de Gestion de Base de Don-
nées, répondant à ces différents critères, plutôt que sir un système docu .

-mentaire.

L'architecture de MEDIUM
A partir du modèle idéal (figure 1) nous avons coritruit notre base à

partir de six entités
- OEUVRE (titre et langue de l'oeuvre, nomenclature)
- AUTEUR (nom de l'auteur, suivi de quelques mentions biographiques)
- TRADUCTEUR (nom du traducteur et titre de la traduction)
- COMMENTATEUR (nom du commentateur et titre du commentaire)
- MANUSCRIT (cote du manuscrit, sa date, section de l'IRHT concernée)
- HORS-TEXTE (mentions d'illustrations, notation musicale, héraldique, métrique...)
- MICROFILM (référence du microfilm du manuscrit dans la filmothèque de l'IRHT).
Un manuscrit, et chacun des textes qu'il contient, est décrit par un

faisceau d'informations réparties dans les différentes entités. Des relations
(figure 2) permettent de lier entre elles les informations relatives à un même
manuscrit ; elles seront utilisées lors de la consultation de la base pour
fournir à l'utilisateur un moyen de naviguer dans la base.
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Interrogation de la base
Priorité a été donnée à la simplicité d'utilisation
l'interrogation de MEDIUM ne nécessite pas la connaissance d'un langage documentaire. L'uti-

lisateur est guidé par un système de menus (figure 3) ; plusieurs chemins d'accès à la base lui
sont offerts, lui permettant de se focaliser sur l'objet de sa recherche, de sélectionner les
informations qui l'intéressent et d'affiner la sélection par étapes. En outre il dispose d'outils
pour retrouver la forme normalisée de ce qu'il cherche (listes d'autorité).

L'utilisation de terminaux à écran pleine page type IBM 3270, tricolores, permet un manie-
ment facile et relativement agréable, dont l'ergonomie sera encore améliorée dès que le mode
"multi-fenêtres" pourra être employé.

La base de données est implantée sur les ordinateurs du CIRCE ; l'interrogation peut
s'effectuer soit par l'intermédiaire de terminaux à écrans pleine page type IBM 3270 reliés au
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CIROE par une liaison spécialisée, soit par des terminaux asynchrones, émulant le pleine page,
reliés au CIRCE via TRANSPIC, ou via les réseaux internationaux.

Perspectives
Pour répondre aux besoins de traitements statistiques, une passerelle

entre ADABAS et le logiciel SAS a été réalisée par l'équipe Base de données du
CIRCE (3). A l'aide de menus, l'utilisateur définit les données qu'il veut
extraire de la base MEDIUM, et il dispose de toute la puissance du logiciel
SAS et de ses produits graphiques : histogrammes, fonds de cartes, etc...

Parallèlement au développement de la base de données, la section informa-
tique a commencé depuis plusieurs mois la construction d'une maquette de "sys-
tème expert" (4) dans le domaine de l'histoire. Un de nos projets est d'utili-
ser les apports de l'intelligence artificielle et notamment la méthodologie
développée pour la construction de ce système expert pour résoudre en partie
les problèmes liés à l'identification de certaines informations considérées
comme floues (temporalité, similarité...).
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Fig. 3. Un exemple d'interrogation
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3. Passerelle ADABAS-SAS— D. Boehm, A. Naud, Interface CIRCÊ.
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La facilité d'utilisation de la base MEDIUM incite les chercheurs de
l'IRHT ou ceux que leurs travaux amènent au laboratoire à procéder à l'inter-
rogation de la base. Bien que les résultats de ces interrogations ne puissent
être réellement fructueux tant que l'ensemble de la documentation n'est pas
entré en machine, une partie des demandes faites par les lecteurs peut être
satisfaite avec un gain de temps appréciable. Les possibilités de télé-traite-
ment (essais d'interrogation de Pise et de Montréal couronnés de succès),
accroissent l'intérêt du système. 11 faut cependant souligner les inconvé-
nients qu'entraîne cette pratique les interrogations en conversationnel
coûtent cher ; si elles s'effectuent de l'extérieur, elles doivent se faire
à titre onéreux, ce qui suppose une organisation financière poussée. Surtout,
si l'on peut communiquer sans problème le contenu de fichiers simplement docu-
mentaires, comment assurer celui des fichiers de recherche contre le pillage
et la piraterie ? C'est le problème de toute banque de données ; il faut y
réfléchir et trouver des solutions.

Agnès Guillaumont
Jean-Luc Minel
(IRHT)

DEUX INSTRUMENTS DE TRAVAIL POUR L'ÉTUDE DU CONTENU

LIBRES PROPOS D'UN UTILISATEUR DE CONCORDANCES
Les concordances et les index, au cours des trente dernières années,

ont suscité plus de discussions que durant les sept siècles précédents. De ce
débat, Dolorès M. Burton a rappelé les grandes étapes et les principaux enjeux
dans une série de quatre articles, publiée sous le titre général d'Automated
Concordances and Word Indexes (1). Plutôt que d'intervenir, de manière théo-
rique, dans cette cacophonie d'opinions discordantes, il m'a semblé préférable
de présenter ici quelques réflexions d'ordre pratique, issues de mon expérien-
ce d'éditeur de textes latins du moyen âge, régulièrement confronté à des
problèmes d'histoire littéraire.

Sans qu'on en ait toujours bien pris conscience, la multiplication
des concordances (ou des index exhaustifs) est en train de modifier radicale-
ment le métier des philologues. Et cela dans trois de leurs activités essen-
tielles le repérage des sources, la critique d'attribution, l'établissement
des textes eux-mêmes. Chez les auteurs médio-latins, profondément marqués par
leur culture scolaire, la collecte des sources était jusqu'à présent un exer-
cice aussi ardu qu'indispensable. La consultation des concordances accélère
considérablement le travail d'identification et permet de s'attaquer, avec des
chances raisonnables de succès, aux innombrables répertoires de citations que
sont les florilèges classiques et patristiques. Le rendement sur ce point sera
d'autant meilleur que les producteurs de concordances se concentreront sur des
corpus suffisamment amples (Augustin et non le De doctrina christiana d'Augus-
tin) et sur les ouvrages les plus diffusés au moyen âge (Seduilus plutôt que
Paulin de Pella ; Jérôme plutôt que les Panégyristes gaulois). Les budgets des
bibliothèquesn'étant pas inépuisables, il serait urgent d'établir, dans l'in-
térêt commun des chercheurs, une liste d'auteurs prioritaires. Beaucoup de
concordances imprimées auraient pu en effet rester sans dommage sous forme de
listings consultables à la demande, tandis que l'abandon, faute de souscrip-
teurs en nombre suffisant, de la publication d'une concordance des oeuvres de
saint Bernard est un désastre pour l'ensemble des médiévistes.

L'une des caractéristiques des littératures patristique et médio-
latine est l'abondance de textes anonymes ou pseudépigraphes. Avant l'appari-
tion des ordinateurs, la critique d'attribution reposait nécessairement sur
des critères subjectifs et des dépouillements partiels. La multiplication de
relevés lexicographiques complets devrait également bouleverser ce secteur de
l'activié philologique. A condition de ne pas mêler le vrai, l'hypothétique et

1. Computers and the Hu,nanit les, 15, 1981, pp. 1-14,83-100,139-154 ; 16, 1982, pp. 195-218 avec une importante bibliographie.



XIII-10

le faux. A condition aussi de distinguer toujours dans les concordances les
passages originaux des emprunts à la tradition antérieure. Et ces deux exigen-
ces sont loin d'être toujours observées. Un texte déficient sur le plan criti-
que ne peut engendrer qu'une concordance médiocre. L'éditeur du tome XLVI A
dans la Conitinuatio Mediaevalis du Corpus Christianorurn publie, sous le nom de
Rathier de Vérone (+ 974), des prières qui se lisent dansdes manuscrits du
IXe siècle ; il se révèle d'autre part incapable d'identifier plus de cent
cinquante citations patristiques, empruntées à Ambroise, Augustin, Jean Chry-
sostome, etc., et s'étendant parfois sur plusieurs pages (2). On devine avec
quelle prudence il faudra exploiter les microfiches qui accompagnent ce volu-
me. Certaines éditions modernes, comme celles de Césaire d'Arles ou de Chro-
mare d'Aquilée, procèdent de reconstructions critiques, soutenues par des
échafaudages complexes d'hypothèses. Avant d'en donner des concordances
complètes, qui risquent de figer définitivement la recherche, il conviendrait
d'en vérifier, pièce à pièce, les conclusions, en profitant justement des
possibilités de l'ordinateur (3). Il est indispensable en effet d'éliminer les
oeuvres douteuses, si l'on veut que la critique d'attribution tire parti des
index automatisés.

Pour être pleinement utilisable, une concord'nce doit ainsi
s'appuyer sur une édition correcte. Mais inversement, l'établissement scienti-
fique d'un texte suppose désormais le recours incessant à une concordance
exhaustive, seule capable de fonder objectivement le critère primordial de
l'usus auctoris. La publication simultanée d'une oeuvre et de sa concordance
est une pratique devenue banale, qui cache en fait deux réalités distinctes.

a) La concordance est un sous-produit de l'impression du texte par
un procédé de photocomposition. Elle répète jusqu'aux coquilles et aux barba-
rismes de l'éditeur moderne, qui en dispose à partir du moment où il n'a pra-
tiquement plus la possibilité de modifier ses choix.

b) La concordance définitive a été précédée d'un listing provisoire,
sur lequel le philologue a pu sans cesse contrôler ses options critiques.
En d'autres termes, une édition accompagnée d'une concordance n'est pas néces-
sairement une édition élaborée avec l'aide d'une concordance. Il y a là une
ambiguïté que les éditeurs feraient bien d'écarter à l'avenir par une décla-
ration explicite dans le courant de leur introduction.

De manière parallèle, il existe une différence non négligeable entre
une concordance reproduisant mécaniquement un texte préétabli et celle qui est
confectionnée en collaboration constante avec l'éditeur lui-même, car ce der-
nier et lui seul est capable d'introduire, après les avoir extraites de son
apparat, les variantes qui fournissent un texte plausible. L'insertion de
telles variantes, lorsqu'elle n'est pas exclue par l'ampleur du corpus, est en
effet source de progrès ultérieurs dans l'établissement des textes.

D'une façon plus générale, le dialogue entre philologues et informa-
ticiens est la condition indispensable pour améliorer les pratiques existan-
tes. De ce point de vue, la collection des Instrumenta Lexicologica Latina,
avec sa double série de Formae et de Lerrtmata, me semble répondre aux exigences
essentielles des philologues et mettre un point final aux discussions sur la
lemmatisation (4). La seule inquiétude suscitée par cette entreprise est le
retard croissant de la série des Lemrnata qui risque, è long terme, de rendre
caduc l'effort, pourtant exemplaire, d'élaboration théorique.

La concordance récente des oeuvres de saint Anselme présente une
formule moins perfectionnée, mais peut-être plus réaliste (5). Cet ouvrage
associe en effet une concordance des formes à un index où ces mêmes formes
sont regroupées par lemmes, ce qui -avec une grande économie de moyens- permet
à l'utilisateur de travailler à son gré sur les uns comme sur les auttes.

2. Il aurait suffit de coder toutes les citations explicites, même non identifiées pour améliorer sensiblement la valeur de la concor-
dance. Je me permets de renvoyer ici, pour le détail de l'argumentation, à ma série de Ratheriana, en cours de publication dans Sacris
Erudiri.

3. On évitera ainsi l'erreur déjà commise à propos de Pierre Chrysologue.

4. Un bilan récent des travaux accomplis à Louvain-la-Neuve, dans le cadre du OETEDOC, se lit dans Informatique et Sciences
Humaines, n0 61-62, juin-sept. 1984, pp. 77-91,

5. G. R. Evans, A Concordance w the Works of St. Anselpn, Millwood (New York), Kraus International Publications, 1984, 4 voL,
XV-1923 p.



Xiii-n

L'ampleur des Opera omnia d'Anselme interdisait évidemment l'insertion de va-
riantes textuelles ou l'allongement des contextes ; mais certains choix, qui
n'avaient pas de retombées financières, font sursauter le philologue : respect
des coquilles de l'édition ("for the sake of consistency"), non-codage des
citations, indication de fréquence imprimée dans la concordance des formes et
non dans la liste des lemmes. L'ouvrage n'en est pas moins une réalisation
remarquable qui marque une date dans l'histoire des études médio-latines.

La publication d'une concordance complète d'Augustin (mise au point
grâce à une collaboration étroite entre l'Augustinus Lexikon de Wrzburg et
le Cetedoc de Louvain-la-Neuve) permettra bientôt de confronter les solutions
retenues de part et d'autre de la Manche pour des corpus de grande ampleur et
d'en apprécier à l'usage le degré de commodité. La voie sera ainsi ouverte
à d'autres entreprises du même genre Grégoire, Ambroise, .Jérôme et Isidore,
mais aussi Bernard de Clairvaux, en échange duquel je donnerais sans hésiter
nombre de concordances latines déjà publiées.

François Dolbeau
(I.R.H.T.)

L'ÉCRAN SY NOPTIQUE

Un prototype de dispositif informatique de consultation de textes paral-
lèles a été montré lors d'un Colloque du CNRS sur l'édition critique, en juin
1984. Le programme a été réalisé par Jean Méhat et Antoine Bertholon en répon-
se à une demande formulée par Roger Laufer. Des dispositifs plus ambitieux
devraient maintenant être expérimentés.

Principes
Le programme permet

1) de définir sur un écran conventionnel de 26 lignes un maximum de
quatre fenêtres dans chacune desquelles le lecteur peut appeler et faire
défiler simultanément des portions parallèles d'un nombre quelconque de textes
disponibles en mémoire

2) de contraster les différences existant entre le texte de référen-
ce, arbitrairement affiché dans la fenêtre supérieure, et le ou les textes
de comparaison.

Le lecteur choisit n'importe quel texte comme texte de référence et déci-
de du nombre de textes avec lesquels il souhaite le comparer simultanément
dans l'ordre qui lui convient. Bien entendu, il peut garder le même texte
de référence et modifier successivement les textes de comparaison.

Il suffit de compléter un menu affiché à droite ou en bas.. de l'écran pour
obtenir le résultat demandé.

Cette autonomie du lecteur constitue l'avantage majeur du dispositif par
rapport à une édition critique synoptique conventionnelle sur papier.

Limites du prototype
La maquette a utilisé les Maximes de La Rochefoucauld par commodité.

Elles constituent un exemple bien documenté et relatiement complexe de témoins
manuscrits et imprimés dont sept à neuf peuvent avoir quelque degré d'autori-
té.

La division du texte en unités préétablies, les maximes, pose, au
des divers recueils, un intéressant problème ordinal, d'une nature plus
que celui des évangiles synoptiques étudié par Louis Frey, et évite de
diviser chacun des témoins en unités textuelles minimales.

Le prototype a été programmé en langage C sous Unix et tourne sur
du Centre de calcul de l'Université de Paris VIII. D'où résultent deux
vénients

niveau
simple
devoir

n P40
incon-

a) une regrettable absence de portabilité, à quoi on souhaiterait
obvier en adaptant le programme à un micro-ordinateur

b) une médiocre maîtrise du graphisme dûe aux faibles normes
des consoles utilisées (le programme d'affichage des différences n'est pas
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encore débogué).
Le projet est provisoirement suspendu faute de crédits.

Objectifs fondamentaux
Il existe, semble-t-il, deux grands types d'édition critique

a) une édition philologique dans laquelle l'objectif est d'établir
un texte sûr et de justifier les choix par l'apparat critique

b) une édition littéraire dans laquelle l'objectif est de donner à
lire plusieurs versions parralèles.

La présentation synoptique seule répond à cette orientation mais elle est
trop coûteuse. Elle a,de surcroît, l'inconvénient inhérent à toute écri-
ture fixe d'imposer un ordre unique arbitraire.

C'est à ce second objectif que commence à répondre le prototype.
Il s'applique à deux catégories d'ensembles textuels

a) des oeuvres comportant des révisions importantes ou des remanie-
ments majeurs apportés par l'auteur

b) des versions plus ou moins distantes d'auteurs différents (par
exemple pour un même contre-type de transmissior, orale).

Développements souhaitables
Deux développements paraissent également souhaitables de manière complé-

mentaire
a) utilisation simultanée, à la demande, de traitements divers des

textes numérisés (concordances simples ou conditionnelles par exemple : ce qui
permettrait aussi d'automatiser, au moins en partie,la définition des unités
textuelles parallèles)

b) disponibilité de textes analogiques parallèles sur vidéo-disque.
Les illustrations, mais aussi la mise en page, ou le brouillon seraient ainsi
restitués.

La "déconstruction" qu'entraîne tout traitement digital (avec les
gains pour la localisation et l'analyse) trouverait ainsi son antidote naturel
dans un recours à l'image de haute qualité.

Le vidéo-disque serait indexé pour permettre la consultation simultanée,
sur deux écrans, du texte comme image et comme chaîne de caractères.

On imagine une édition des Fables de La Fontaine, annotée et illustrée
au gré du lecteur, ou des Pensées de Pascal, dont on consulterait aussi
aisément le manuscrit que la transcription, ou l'édition originale revue par
ces Messieurs de Port-Royal et les censeurs de la Sorbonne, ou l'ordre retenu
par les grands éditeurs philosophes successifs.

Un double dispositif visuel et scriptuel semble apporter la seule solution
viable pour accéder aux documents complexes qu'étudient les spécialistes de la
genèse des manuscrits modernes, qu'il s'agisse de Flaubert ou de Proust. Une
technique de lecture à expérimenter consisterait à transporter les diverses
couches rédactionnelles sur autant de feuilles virtuelles : un stylet ou une
souris permettrait de délimiter les zones se rapportant à chaque feuille ; on
ferait ensuite varier la transparence des feuilles empilées.
Les outils existent. Il faut les adapter à nos besoins.

Roger Laufer
(Université de Paris VIII)

LA MAITRISE D'UNE OEUVRE MONUMENTALE

VINCENT DE BEA UVAIS

Le 21 décembre 113, le pape Martin V qui rentre à Rome après son élec-
tion écrit à son camérier pour lui demander l'envoi de deux ouvrages : le
Catholicon de Giovanni Balbi et les quatre volumes du Speculum historia-

le de Vincent de Beauvais (1) : ces deux ouvrages sont ainsi incontestable-

1. Cité par E. Miintz et P. Fabre, La bibliothèque du Vatican au XVe siècle d'après des documents inédits, Paris, 1887, p. 3.
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ment désignés comme des ouvrages de référence indispensables, et cette demande
du pape est un exemple parmi beaucoup d'autres du succès de l'oeuvre de Vin-
cent de Beauvais.

Les innombrables citations du Speculum historiale en latin ou en tra-
duction française, flamande, allemande... dans les oeuvres du XIIIe au XVIIe
siècle, le nombre de manuscrits répertoriés dans les catalogues des bibliothè-
ques anciennes et conservés dans les bibliothèques d'aujourd'hui en France,
Belgique, Angleterre, Irlande, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Autriche,
Pologne... (plus de 200 volumes), les éditions incunables.., attestent que la
partie historique du Speculum maius compilé vers 1244/1250 est bien une
des oeuvres-clés d'une culture européenne.

Dans sa version manuscrite la plus répandue (2), l'oeuvre est divisée en
trente-deux livres, eux-mêmes divisés en chapitres (de 70 à 175 par livre).
L'histoire du monde depuis la création jusqu'au milieu du XIIIe siècle est
racontée par citations juxtaposées d'auteurs classiques et médiévaux toujours
clairement désignés (auteur ou oeuvre) ; Vincent de Beauvais intervient par-
fois pour quelques commentaires, le plus souvent de simples phrases de liai-
son, sous la rubrique Auctor.

Comment atteindre toute cette information contenue dans un million cinq
cent mille mots ? Le Speculum historiale est, d'origine, un texte très
structuré, l'unité de base -celle que nous avons conservée pour l'établisse-
ment de la banque de données- étant le chapitre (300 à 400 mots), pourvu d'un
titre descriptif et composé d'une ou plusieurs citations. Vincent de Beauvais
lui-même avait doté son oeuvre d'un index succinct -il fut, semble-t-il, un
des premiers à le faire- : chacun des quatre volumes qui compose habituelle-
ment le Speculum histo.riale a été muni d'une table alphabétique "ut: in

tanta rerum multit:udine. . - legenti facile pateat quod invenire valuent".
Vers les années 1320, Jean Hautfuney, prêtre de la curie romaine

d'Avignon, e considéré qu'il fallait mieux faire pour récolter tout le fruit
"si sub certis distinctis ac ordinatis redigerentur manipulis, inde pos-

sent excuti sernine fructuose" ; il élabora donc une table alphabétique en
rédigeant et ordonnant près de 12000 notices référencées qui permettent d'en-
trer dans le Speculum histoniale. 14 manuscrits de cette table sont connus
(3).

L'apparition de l'outil informatique engage aujourd'hui à faire mieux que
Jean Hautfuney ; c'est pourquoi nous avons entrepris la création d'une banque
de données du Speculum histoniale. Les principes de constitution de cette
banque sont exposés ci-après. Ils ont été appliqués à un livre-test (livre
XXII) ; les résultats de ce test seront exposés et discutés au cours de deux
journées de travail organisées à Nancy en juillet prochain par J'ARTEM, avec
l'aide du CNRS (DRCI).

1. L'unité de traitement est le chapitre : TITRE
TEXTE

[texte
ource

 allégué

2. La première étape du traitement est l'enregistrement du texte. Pour des raisons pratiques
dues à la situation de 1'ARTEM, c'est le texte de l'édition Douai 1629 qui est saisi. La pre-
mière relecture substitue à ce texte (qui comporte trop de manipulation de type humanistique
pour représenter l'oeuvre médiévale) le texte d'un manuscrit de référence choisi pour ses qua-
lités intrinsèques et extrinsèques. Au cours d'une seconde relecture, il y a vérification du
texte (avec recours à un manuscrit de contrôle) et codage

** TITRE **
/Source Auteur * Titre d'oeuvre!
% Noms (adjectifs) de personnes et de lieux

2. L'histoire de la conception et de la réalisation du Speculum maius, l'influence des milieux dominicain et cistercien, l'influence
royale sur le développement de l'ouvrage font partie du programme de recherche de l'Atelier Vincent de Beauvais.

3. La table de Jean I-Iautfuney a été présentée et éditée dans Spicae, Cahiers de l'Atelier Vincent de Beauvais, t. 1! et III, £dition du
C.N.R.S., 1980-1981.
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3. La deuxième étape du traitement est celle de l'organisation de champs descriptifs

1 champ référence = le numéro du livre et du chapitre

2 champ titre = le titre codé
3 champ date = éléments de datation exprimés en clair dans le textç
4 champ source = les sources codées, avec restitution automatique des sources non signa-

lées explicitement en début d'un chapitre
5 champ noms propres = deux listes l'une en séquence du texte, l'autre en ordre alphabé-

tique (pour le regroupement des formes) des mots codés %

Les deux champs suivants ont pour but de décrire de façon "objective" le contenu de cha-

que chapitre : on dispose en effet de deux analyses médiévales de ce contenu, l'une de Vincent

de Beauvais lui-même qui, en rédigeant un titre, a attiré l'attention sur des personnages,
des notions qu'il sélectionnait dans ce chapitre ; l'autre est constitué par les mots-clés

choisis au début du XIVe siècle par Jean Hautfuney pour rendre compte de la matière dudit cha-

pitre.

6 champ Hautfuney = transfert des données de la Table alphabétique de Jean Hautfuney re-

triée en séquence des livres et chapitres

7 champ descripteurs-titre = éclatement des mots du titre.

4. Dans une troisième étape, les informations qui ont été engrangées dans les champs sont

traitées, manuellement, semi-automatiquement ou automatiquement selon les cas, pour donner une

information sous une forme standardisée, exploitable automatiquement.
Ainsi les champs Titre et Source sont complétés quand cela est nécessaire par une expli-

cation automatique des formules du genre De eodem (= le même sujet que celui qui

a été annoncé par le titre piécédent) ; Augustinus in eodem libro (= le livre du de Civitate

Del cité trois chapitres plus haut)...
Ainsi le champ Noms propres est éclaté en noms de personnes et noms de lieux, les

noms sont lemmatisés semi-automatiquement, les occurrences sont regroupées et comptabilisées

et une aide à l'identification est proposée selon le schéma

Clodoveus Clodoveo (4), Clodoveus (2), Clodovei : rex Francorum

Ces champs traités restent ouverts pour accueillir une information ultérieure ainsi le

champ source sera complété au fur et à mesure des études faites par les identifications

des textes cités, avec référence aux éditions en usage.

5. A la fin de ces traitements, le Speculum historiale entré en machine se présente donc

sous forme d'un double texte
-d'abord le texte même de chaque chapitre (ce qui constitue en fait une nouvelle édition

-au sens très restrictif du terme- du Speculum historiale)
- ensuite un meta-texte descriptif de l'information contenue dans ce chapitre ; ce meta-

texte sert à la fabrication automatique d'indices.

6. Etape IV : constitution d'indices référencés : - Sources citées
- Noms de personnes

- Noms de lieux

- Descripteurs

7. La dernière étape est celle des produits "à la demande".

Nous avons préparé surtout deux de ces produits
- des concordances établies par recherche de chaînes de caractères à partir d'un thesau-

rus construit par le chercheur qui veut interroger le texte et qui est seul habilité à décider
quel vocabulaire (quelle chaîne de caractère peut cerner son thème de recherche

- des "corpus de citations d'auteur" : il s'agit de fournir la totalité du texte de tel
auteur, éclaté par Vincent de Beauvais à travers tout le Speculum historiale.

i l est évident que cette dernière étape surtout, doit bénéficier des
remarques des futurs utilisateurs de la Banque de données du Speculum histo-
riale pour devenir réellement opérationnelle. Nous demandons les critiques
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et les avis de tous ceux qui ont un jour rencontré Vincent de Beauvais sur
leur chemin de recherche, ou qui voudraient bien le rencontrer (4).

Monique Paulrnier-Foucart
Marie-Christine Duchenne

(Atelier Vincent de Beauvais - ARTEM
Université de Nancy II)

BIBLIOTHEQUES ANCIENNES ET INFORMATIQUE

L 'ORDINATEUR ET LA RECONSTITUTION DES FONDS MJDIE VA UX

Outre la description matérielle et le relevé des textes contenus,
l'analyse des manuscrits conservés aboutit à dégager un certain nombre
d'informations concernant leur histoire. C'est cette documentation que rassem-
blent les fichiers de la section de codicologie. qu'il convient plutôt
d'appeler section d'histoire des bibliothèques anciennes.

Ces renseignements tirés des manuscrits sont de trois ordres, chaque groupe étant suscepti-
ble d'un ou de plusieurs traitements ; les uns ont trait à la confection du manuscrit : copiste,
enlumineur, commanditaire, date, lieu d'origine, mention de coût ; les autres concernent son
histoire : possesseurs et lieux de conservation successifs, ou personnages intervenant dans la
circulation des volumes, libraires ou prêteurs par exemple.

Enfin, le type de documentation trouve un complément naturel dans les catalogues et inven-
taires anciens de bibliothèques ou tout autre document mentionnant des livres : testament, dona-
tion, mise en gage, acte de vente, inventaire après décès. il faut donc les joindre aux informa-
tions tirées du manuscrit isolé.

A l'heure actuelle, outre une étude statistique sur les prix et dates
de confection des manuscrits, seuls les inventaires anciens sont exploités par
ordinateur. Deux modes de traitement sont envisagés : au niveau des sources et
de ce qu'elles peuvent fournir comme indications complémentaires sur les
possesseurs et leurs qualités sociales, si l'on peut dire, ou bien au niveau
du contenu. Seul le premier niveau est à l'heure actuelle tout à fait opéra-
tionnel.

C'est ainsi qu'a été réalisé l'Inventaire des Sources des bibliothèques
anciennes françaises (ISBA) qui sera prochainement publié.

A l'intérieur d'un cadre simple a été constituée une notice de base qui sera l'objet de
l'édition. Outre la nature du document et quelques renseignements sur son contenu des descripteurs
ont permis d'isoler les informations sur lesquelles peuvent s'opérer des tris : dates de l'inven-
taire, possesseurs de la bibliothèque (personne physique ou morale) cote du document et édition
éventuelle.

D'autre part, ont été ajoutés, toujours avec des descripteurs permettant de les isoler, un
certain nombre de renseignements normalisés d'ordre chronologique, géographique et social emprun-
tés à d'autres sources. Par des tris croisés ont été ainsi réalisés une série de tables. Les
index publiés ne réaliseront d'ailleurs qu'une partie des possibilités de tris. Les matériaux
stockés restent en tout état de cause sur support magnétique et leur nombre est destiné à croître
à mesure que l'investigation progressera du côté des archives ; d'autres index pourront donc être
obtenus à la demande des utilisateurs en combinant de façon différente les variables retenues.

Le projet initial était plus ambitieux ; mais il exigeait des préalables
qui l'ont fait reporter en un second temps.

En effet, c'est le contenu même des inventaires qui peut être informatisé
en vue de recherches appliquées à l'histoire intellectuelle ; la normalisation
des données auteurs, titres et lieux actuels de conservation des manuscrits,
maintenant réalisée, devrait faciliter le travail. Mais les inventaires
anciens recensent beaucoup de textes sous un titre différent de celui qui a
prévalu dans les éditions modernes, et les attributions aux auteurs y sont
souvent absentes ou erronées. Ils ont donc exigé un travail spécifique d'iden-
tification des oeuvres, et de restitution de l'auteur réel, débusquant ainsi
les fausses attributions. Ce travail préliminaire, mais de longue haleine, est

4. L'entrée des données de la Banque est faite par le personnel du CRAL (Université de Nancy H) le traitement informatique lourd
est fait en collaboration avec le Centre Interrégional de Recherche Informatique de Lorraine (CIRIL).
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en voie de réalisation. Il a atteint une ampleur suffisante pour que soit
étudiée son informatisation, grâce à laquelle on disposera de listes des déno-
minations sous lesquelles une même oeuvre peut apparaître. Il facilitera aussi
la confection des index en permettant de rapprocher, à l'intérieur d'un même
inventaire, des textes identiques mais diversement intitulés : c'est ainsi que
les catalogues de Cîteaux et de Cluny, depuis longtemps publiés, mais dépour-
vus de tables, recevront des index actuellement en préparation.

Mais ce stockage du contenu, après identification, ne constitue encore
que le premier stade de l'entreprise. Le second, plus riche de possibilités,
permettra de poser des questions complexes, auxquelles les méthodes de recher-
che traditionnelles ne peuvent répondre, en raison du volume de l'information
à traiter.

La saisie sur support magnétique des inventaires (de manière partielle ou intégrale) facili-
terait d'abord une étude typologique de ce genre de documents leur structure (à condition
d'isoler les titres des différentes sections et de comparer les séquences), le vocabulaire utilisé
pour décrire les manuscrits et pour désigner l'inventaire lui-même (tabula, registrum etc).

Surtout, à partir de l'entrée de données telles que les auteurs et les oeuvres, dont il a
déjà été parlé, mais aussi des dates, des cotes (anciennes et actuelles), des incipit et explicit
repères, il sera possible d'identifier des volumes jusqu'alors vainement recherchés. La diffusion
d'une oeuvre, la transformation d'une même bibliothèque au cours du temps, la comparaison de plu-
sieurs bibliothèques à une époque donnée pourront également être étudiées.

Ainsi, en fonction de variables historiques ou littéraires il devrait
être possible, en rapprochant les données des inventaires anciens et les
caractéristiques des manuscrits subsistants, d'envisager d'autres recherches
dont les conclusions intéresseraient l'histoire littéraire au sens large,
c'est-à-dire à la fois l'étude de la fortune des textes à travers les siècles
et l'histoirede la lecture. Parmi les objets d'enquêtes possibles citons, par
exemple, les attributions successives d'un même texte à différents auteurs,
la multiplication des apocryphes placés sous le nom de tel écrivain à partir
de telle ou telle époque ; enfin les séquences de textes ou d'auteurs dont
l'association peut être caractéristique d'un milieu historique ou doctrinal.

Ce type de recherche, dont les inventaires anciens et les manuscrits
retrouvés pourraient dans un premier temps fournir le point d'application pri-
vilégié, devrait être naturellement étendu ultérieurement aux manuscrits
conservés eux-mêmes. Vu le petit nombre de notices de manuscrits actuellement
informatisées, ce projet peut paraître chimérique ; néanmoins sa réalisation
pourrait être progressivement amorcée à partir d'un choix limité de textes
et d'auteurs.

Enfin d'autres formes de traitement, relevant cette fois de l'analyse tex-
tuel].e, pourraient être appliquées aux notes de copistes. A l'heure actuelle
celles-ci ne retiennent l'attention des historiens que dans la mesure où elles
fournissent directement des renseicnements utilitaires (identité du scribe,
lieu et date de la copie), le reste:formules pieuses ou facétieuses, anathè-
mes, sentences, est considéré comme purement anecdotique. En réalité, j]. suffit
de feuilleter un recueil de colophons comme celui qu'ont rassemblé les Béné-
dictins du Bouveret pour apercevoir l'intérêt que présenterait une étude
systématiquede ces textes courts, de leur structure et de leur vocabulaire
ainsi que de leur évolution du haut moyen âge jusqu'au début du XVIe siècle
il s'agit en réalité d'un véritable genre littéraire, ni plus ni moins digne
d'intérêt que d'autres types de sentences, et relevant comme tel d'un traite-
ment de textes.

Ainsi, au-delà du traitement statistique des différents éléments constitu-
tifs du manuscrit, l'ordinateur permet déjà la mise en relation de variables
multiples qu'il serait difficile de rapprocher manuellement. Elles fournissent
aux historiens comme aux philologues des données nouvelles et fiables sur
lesquelles ils peuvent travailler. Mais il apparait d'ores et déjà que la
recherche peut aller plus loin encore dans la mesure où le traitement de
textes deviendra chose habituelle. Certains programmes existent sans doute
mais l'heure est encore pour nous è engranger les données fournies par le
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manuscrit elles sont par elles-mêmes suffisamment nombreuses pour absorber
beaucoup de notre temps et de nos moyens, et seule une collaboration bien
comprise permettra de rapprocher le temps de la moisson.

Annie Genevois, Jean-François Genest
Donateila Nebbiai

C I. R. H. T.

L'INFORMATION

LE TEMPS DES COL LOQ UES

25-26 octobre 1984 (Paris, C. N. R. S.) La prosopographie toujours à l'honneur
La prosopographie eut son festival à Paris, dans la semaine du 22 au 29 octobre 1984. La recherche prosopo-

graphique, en passe d'investir tout le champ de l'histoire sociale, eut droit à deux Tables-Rondes sous le patronage
du C.JV.R.S.. Prosopographie et Informatique, qui s'est tenue les 25 et 26 octobre 1984 et nous intéresse spéciale-
ment, ici, avait une portée plus générale que la première Table-Ronde consacrée à l'histoire prosopographique de
l'État. Pour tous les historiens, l'approche pro sopographique qui implique le traitement et la mise en rapport de séries
d'informations et de données pour un nombre souvent considérable d'individus conduit naturellement à l'utilisation
de l'ordinateur, La plupart des communications mirent l'accent sur l'aspect pragmatique de la démarche même du
chercheur « se colletant , avec la machine, et s'adressa surtout aux problèmes rencontrés par l'historien prosopo-
graphe dans la mise en oeuvre de l'outil informatique. De la confrontation de communications très diverses ressort une
vision résolument optimiste de l'acquis de l'ordinateur comme auxiliaire de la recherche structuration rigoureuse de
masses de données, accroissement considérable de ressources documentaires mobilisables pour répondre à des
questions nouvelles. Sur l'exposé des problèmes techniques se greffa une réflexion sur l'enrichissement apporté par
l'ordinateur au métier d 'histoirien.

Plutôt que des résultats, Bernard Hoitheide (Heidelberg) par le truchement de Nithard Bulst (Bielefeld) présen-
ta son projet d'une « vérification .» des dires de Dion Cassius avec les données des inscriptions de la « Prosopographie
Imperu Romani .», et du Pauly- Wissowa, sur le problème des relations d 'Auguste avec 500 sénateurs, ses «anciens
adversaires . Ingénieux exemple d 'utilisation d'un micro-ordinateur avec un logiciel simple et un petit nombre de
variables susceptible de renouveler une question.

Avec sa technique de transcription en clair et de structuration minimale des données de ses Court Rolls, Janet
Williamson (Birmingham) présenta quelques résultats de son étude des paysans d 'A lrewas en Staffordsh ire dans la
première moitié du XIVe siècle. A  l'aide des fichiers de noms de personnes fondés sur les délits, mariages, successions,
tenures d'offices, mémoriaux enregistrés, elle a pu reconstituer 53 familles de tenanciers entre 1318 et 1349. fin 'est
pas question d'atteindre toute la population villageoise et de tenter une étude de démographie historique comme
Zvi Razi l'a fait pour Halesowen. L'une de ses conclusions est qu'il y eut, à Alrewas z'1ne mobilité descendante très
marquée, dans la première moitié du XIVe siècle, qui ne fia arrêtée que par la Peste Noire.

L'étude prosopographique d 'environ 600 élèves-boursiers du Collège de Walkenried (155 7-1617), au Brunswick.
menée sur micro-ordinateur permit à Jean-Luc le Cam (Brest) de présenter des résultats substantiels et nuancés sur
les origines géographiques, sociales et le devenir de ses élèves qui pour 40% entrèrent au service de l'église et 30% au
service de l'État et de l'administration. Il signala les inconvénients de choisir à priori un trop grand nombre de varia-
bles et souligna la nécessité de construire une grille d'analyse spécifique pour chaque type de source.

La communication d'André Zysberg (E.H.E.S.S.) portant sur les « profils de carrière des généraux de la Révo-
lution et de l'Empire prit la forme d'un manifeste en faveur de l'analyse factorielle des correspondances. L'entre-
prise prosopographique, démarche essentielle de l'histoire sociale doit être menée à fond « en s'efforçant de mesurer,
d'une façon ou d'une autre, l'intensité des relations entre les différents « signes, : origines sociales et géographiques,
niveaux de fortune, alliances, profils de carrière etc. . . . Ayant constitué un corpus de 396 individus, il a mené son
analyse à l'aide de 99 variables et « l'emploi de l'A .F.C. a permis de distinguer avec beaucoup de netteté les corres-
pondances entre les origines sociales, les choix politiques et les profils de carrière •

Alors que François Lassus (Besançon) choisit de présenter les difficultés rencontrées pour procéder à l'analyse
des lettres de provision d'offices des registres de la Chambre des comptes de Dole (1692-1789) et quelques résultats
sur I 'dge, l'origine géographique des officiers et le prix des offices, sur les actes d'une année (1692-1693), Jean-Louis
Robert (Paris 1) présenta le travail d'équipe qui a abouti à « l'enquête sur les maires de France de 1811 à 1966 ».
Ayant choisi comme échantillon 1250 communes dans 13 arrondissements et 13 années de sondage, l'équipe dut
résoudre les problèmes du questionnaire, la définition des variables retenues pour caractériser les maires sur le plan
soc io-professionnelau nombre de 40, la variable étiquette politique retenant 66 modalités sur 13 années. L'expérience
a montré que la bonne qualité du codage était essentielle ainsi que la possibilité de correction en cours de route, et
de « dialogues avec l'ordinateur,. Dans ce genre d'enquête « une règle à retenir, ... solliciter des renseignements
peu nombreux mais présumés accessibles, sûrs et susceptibles par conséquent de réponses quasi totales. . .
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On ne peut nier le caractère de «grande entreprise au projet d'Anne-Marie Hayez :constituer une banque de
données prosopographiques exhaustives pour Avignon au XIVe siècle est séduisant. Peut-on utilement enregistrer des
données dans le désordre ? Ne faudrait-il pas plutôt avoir un plan et envisager de regrouper les documents compara-
bles et d nformatiser par classes de documents?

La communication de Jacqueline Sublet eut le mérite de nous indiquer l'utilité de la constitution par l'ordina-
teur des stocks de noms de 1' « Onomasticon Arabicum .», matériau pour l'étude des sociétés islamiques du Moyen-
Age à nos jours.

Le projet de la banque de données démographiques envoie de réalisation pour Pise, présenté par M Luzzati,
doit servir à une étude de la structure sociale d'une ville entière au début du XVe siècle. R décrivit la méthode de
saisie des données : listes de taille fiscales, estimo, catasto et la constitution des fichiers par l'équipe.

Peu de projets d'entreprise collective apparaissent aussi nécessaires que le projet d'une banque de données
biographiques en Histoire de l'Art, intégrant les données sur les artistes, les oeuvres, la bibliographie etc... Comme
le dit Gerhard Fries, il s'agit là d'un grand instrument de travail dont toute la discipline a besoin, on ne peut plus
compter sur les dictionnaires imprimés. Mais le choix du format de l'entreprise informatique n'est pas encore déter-
miné.

R y a déjà plus de 15 ans que les historiens démographes de Montréal ont commencé leur fichier informatisé
de la Population de la Nouvelle France pour la période 1630-1730, 75 000 individus enregistrés et 15 000 familles
reconstituées. De cette longue expérience, Bertrand Desjardins tire les enseignements : la saisie de l'information pas
des micro-ordinateurs, et en clair, a grandement profité au fichier. R s'agit maintenant de trouver le meilleur système
de couplage des données pour une consultation et une exploitation « multigénérationnelle. . opérer pour tout indivi-
du enregistré une reconstitution généalogique descendante et ascendante, etc... La collecte des données continue
pour! 'ensemble de la population du Québec jusqu'en 1850.

Les communications de la seconde et dernière journée de la Table-Ronde fournissent une gerbe d'exemples
précis des démarches et des solutions adaptées par les chercheurs à la spécifité de leurs sources et de leur probléma-
tique. Chaque type de données et de populations requiert, en effet, une imagination méthodologique particulière.

Encore dans sa phase expérimentale le programme ESOPO d 'archivage et d 'analyse des 16 000 tablettes
cunéiformes d 'Ebla est facilité par la grande homogénéité formelle de ces textes administratifs. L'information devrait
être triée par une matrice de données dotée de 45 champs. Selon Lucio Milano, l'étude pro sopographique elle-
même devrait fournir les éléments chronologiques, mais fine sera pas facile de lever les effets négatifs de l'ambiguïté
de nombreux termes.

Joachim Wollasch (Munster) avec « l'exemple des aunisiens et de leur entourage laique montra avec force
comment l'association de l'approche prosopographique et de l'ordinateur pouvait, d'une manière radicale, renouve-
ler tout un champ d'investigation historique : l'étude interne de la société monastique aunisienne comme de ses
rapports avec la société environnante dès la fondation au début du Xe siècle. Comment utiliser les 80 000 noms des
obituaires de Cluny rassemblés par ordinateur et récemment publiés (1982) ? L'ampleur de l'opération comparative
et les difficultés qu'elle posait déterminèrent la conception d'un « programme capable de retrouver un ou plusieurs
personnages dans des masses de témoignages presque illimités .. Le programme dit «de recherche automatique
des chaÉ'nes maximales capable de dégager, d'une foule de noms, un groupe de noms défini permet «l'identifica-
tion d'une personne non par la mention seule de son nom mais plutôt par l'entourage des noms dans lequel ce nom
se trouve ., et se retrouve. Une brillante démonstration de la « performance de son programme est faite par
J. Wollasch pour l'identification d'Aquinus, à l'aide de 21 chartes datées de 927 à 954. R le situe comme l'un des
principaux officiers de Cluny dans l'entourage.de l'abbé Aimard, et dans l'ensemble de sa parenté noble qui le relie
à la Comtesse Ava soeur du fondateur le duc Guillaume le Pieux, et en fait l'un des ancêtres des seigneurs de Bran-
cion. La méthode permet de reconstituer tout le réseau social sur lequel s'appuyait une communauté monastique.
Elle peut servir à exploiter d'autres sources monastiques comme les « livres mémoriaux,, et de nombreuses sources
du même type pour l'étude des villes médiévales.

Mobiliser des dizaines de milliers de sceaux, source non exploitée jusqu 'ic4 pour une étude de l'aristocratie
Byzantine (X e - XIIIe siècles) est l'objectif de J.-Cl. Cheynet (C.N.R.S.). Par saisie sur micro-ordinateur il s'agit
d'abord de créer un fichier complet des sceaux, en corrigeant et surtout en complétant l'acquis de l'édition impri-
mée, et d'autre part de créer la méthode automatique de recherche des individus par la collation et la confronta

-tion des caractéristiques iconographiques et épigraphiques. Un exemple de mise au point d'une base de données qui
montre la voie aux épigraphistes.

Pour l'étude prosopographique des Huguenots du Refuge, Michelle Magdelaine (C.N.R.S.) adopte le logiciel
CLÉO, développé par I 'LR.H. T., le plus à même de respecter le texte des sources et de fournir leur présentation
au clair. De son côté, Martine Acerra (C.N.R.S.) utilise un micro-ordinateur pour étudier les caractéristiques techni-
ques et la puissance de feu de 1 300 vaisseaux et frégates de la « Royale ,de 1660 à 1815. Elle souligne combien la
rigueur et la précision nécessaires dans la préparation et le traitement des données font de l'ordinateur un instrument
de découverte historique.
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La construction dune « biographie collective .» des membres du premier Parlement allemand (Francfort
1848-1849) est menée à l'aide de 14 variables par Hein rich Best (Cologne); les résultats statistiques utilisant l'A . F. C.
sont remarquablement fermes et concluants du fait d'un appareil conceptuel parfaitement élaboré. La première
élite parlementaire allemande n 'était pas encore, et pour cause, une élite politique constituée.

L'étude de trois élites sociales françaises en 1901 fut surtout l'occasion pbur Christophe Charles (C.N.R.S.)
d'une réflexion sur les difficultés du codage des variables et les problèmes de fiabilité deÉ données qu'il entraîne. En
fin de compte le gain intellectuel apporté par la machine « c'est de pouvoir pousser plus loin l'analyse, explorer telle
ou telle hypothèse pour trancher entre plusieurs interprétations possibles).

La dernière séance, dans l'après-midi du 26 octobre 1984 mêla les exposés techniques aux réflexions de métho-
de. Ce fut le cas des deux communications de Manfred Thaller (Gcittingen) et de Joseph Smets. Dans la première qui,
en fait, amena la Table-Ronde à sa conclusion, Thaller présenta l'histoire du logiciel CLIO développé depuis 1977 au
Max Planck Institut de Gôttingen, et maintenant largement utilisé. Le succès n'empêcha pas Manfred Thaller de
s'étendre sur un catalogue critique des contraintes que l'ordinateur impose à la nouvelle « praxis j historienne.
Joseph Smers, de son côté, illustrait l'utilisation du même logiciel CLIO, avec force détails sur la structuration de
ses fichiers et leur couplage afin de comparer les sociétés de deux villages de l'Europe Occidentale (Languedoc et
Rhénanie) entre 1715 et 1840.

Comme exemple de technique, Jean-Philippe Genet (Paris I) présenta les caractéristiques de PROSOP et les
5 opérations pour la constitution de la base de données à partir des biographies de clercs et d'historiens Anglais à la
fin du Moyen Age, et en second lieu les procédures d'exploitation de la base de données. De son côté Alain Bresson
(Bordeaux III) développa une ingénieuse méthode de recherche prosopographique, utilisant un type d 'A .F. C., à
partir des règles de formation des noms dans la société Grecque classique caractérisée par l'alliance endogamique.
Cette méthode devrait être efficace pour faire apparaître les réseaux de parenté.

II y eut, enfin, entre Marie-Claude Genet (Paris) et Philippe Cibois (Lish) une communication associée en
forme de dialogue. En commentaire des aspects statistiques de sa prosographie de 115 artistes membres du Conseil
des Beaux-Arts (1825-1940), Marie-Claude Genet tira les enseignements des résultats de deux analyses factorielles et
l'apport supplémentaire du Tri-deux « qui amplifièrent et précisèrent les résultats de l'analyse factorielle . Elle
conclut par une réflexion sur l'enrichissement apporté par la pratique de l'ordinateur à la méthode historique classi-
que. Philippe Cibois (Lish) exprima le point de vue du statisticien et procura le renfort du théoricien pour, essentiel-
lement, rassurer tous les historiens sur la validité de calculs statistiques portant sur de petits effectifs.

En somme une Table-Ronde qui remplit pleinement son objectif: montrer toute la richesse, pour le dévelop-
pement de l'histoire sociale, des recherches prosopographiques en cours appuyées sur l'ordinateur. Nombre de
communications insistèrent sur la commodité d'utilisation de la nouvelle génération de micro-ordinateurs. LA. F. C.
fut également à l'honneur. Une moisson d'expériences particulières et une réflexion sur la méthode qui serviront
la communauté historienne dans son ensemble : il convient d'en remercier les organisateurs au premier rang desquels,
Hélène Millet.

Jacques BEAUROY
CN.R.S.

31 janvier-2 février 1985 (Saint-Cloud, E. N. L) : Où l'on reparle des cadastres

M. J.-L. Biger et un certain nombre de chercheurs ont récemment organisé à I 'ENS de Saint-Cloud, dans le
cadre du Centre d'Histoire Urbaine, une Table ronde sur « Les cadastres anciens des villes et leur traitement par
l 'informatique,. Cette rencontre de trois fours sur un thème très précis a été riche d'enseignements, tant pour
l'histoire démographique que pour l'histoire sociale.

Les documents connus sous les noms différents de cadastres, compoix, estimes et même terriers, étaient
défà en grande partie connus et l'on sait qu'ils sont particulièrement nombreux en Provence et en Italie. Mais, en
ces quelques journées, on a affiné et précisé les principes qui ont guidé leur confection et de là ont découlé de nou-
velles possibilités d'interprétation.

M. Rigaudière a poussé aussi loin que les textes d'ordonnances consulaires le lui ont permis, la définition et
le contenu des estimes du Midi français. C'est sur les biens meubles que pouvait le plus facilement porter la dissimu-
lation qui peut nuire à la vérité historique. Les meubles meublants, le petit outillage ou les provisions servant à la
vie de chaque four n'étaient pas taxés tandis que la vaisselle précieuse, les livres, les surplus alimentaires ou l'outilla-
ge lourd (tels que bateaux de pêche, matériel de vigneron) étaient taxés.

Tour à tour J.-L. Biget (Les compoix d'Albi, X fVe-XVe siècles), Giovanni Cherubini (La Tavola delle posses-
sioni de Sienne, déb. XIVe siècle), Noël Coulet (Le cadastre de Digne de 1407), Henri Dubois (Les comptes des
marcs de Dijon), Manique Zerner (Les cadastres de Carpentras et de sa région au XVe siècle), L. Stouff (Les cadas-
tres d'Arles au IVe siècle), nous ont entraînés sur le terrain de leurs recherches, en indiquant les limites de l'inter-
prétation pour la restitution du paysage agraire lorsque de nombreux registres relatifs à une même enquête se sont
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perdus, comme c'est le cas à Sienne, où cependant l'auteur a pu conclure que un tiers peut-être des habitants était
dépourvu de toute propriété foncière, pourcentage intéressant à retenir lorsque l'on souhaite passer à une évalua-
tion de la population.

Chaque auteur a dégagé des textes qu 'il a étudiés les meilleures possibilités d'interprétation ou celles qui
étaient le plus conformes à ses propres recherches avec des différences notables suivant que l'on considère comme
à Digne un document unique, ou au contraire, des séries comme à Albi, Arles ou Dijon. Si les premiers espèrent
dans les meilleurs cas cartographier l'occupation du sol, les séries ouvrent des perspectives sur le renouvellement
et la mobilité de la population. Mais comme avec des comptes de taille, on se heurte le plus souvent à une impos-
sible évaluation de ceux qui ne possèdent rien et dont le pourcentage d 'ailleurs a dû varier.

Nous avons là des modèles de critique qui seront autant d'utiles références pour les recherches futures d'une
histoire démographique et d'une histoire sociale qui se veulent toujours plus précises. Noël Coulet sur le cadastre
de Digne de 1407 sera ainsi un guide technique sùr tandis que Monique Zerner nous invite à faire parler les docu-
ments les uns par rapport aux autres quand la chance le permet; c'est ce qu'elle a pu faire à Carpentras grâce à des
registres de notaires contemporains des cadastres. H. Dubois avec une série de longue durée (un siècle et demi) peut
aboutir à quelques conclusions sur la structure de la population de Dijon et affirmer une mobilité intense en direc-
tion de la ville.

Ch. Kla'pisch quant à elle, s'est remise en question sur le Catasto florentin de 1427 Elle a affiné, à la lumière
des recherches nouvelles et des critiques récentes, certaines conclusions démographiques et marqué quelques res-
trictions concernant les échanges migratoires. M. Aymard s'est penché sur un dénombremeni exceptionnel des
biens et des âmes qui de surcroît mentionne souvent les âges. II concerne environ 250 à 300 villages de Sicile, dont
la population variait de 500 à 1000 feux. Ce cadastre, déjà au point en 1548, fut révisé environ tous les quinze ans.
C'est dire tout son intérêt pour l'étude de la structure et de l'évolution de la population.

Toutes ces communications ont mis en lumière que cadastres et compoix sont riches de données permettant
de reconstituer le paysage agraire, sinon jusqu'ici de le cartographier.

Et finalement, lorsqu'on mer dans le débat l'ensemble des documents de cette sorte qui existent encore, on
recueille des données qui, pour n'être pas toutes identiques ou absolument comparables, sont néanmoins assez nom-
breuses pour poser un problème: comment arriver à maîtriser cet ensemble pour en tirer le meilleur parti possible?
Quel secours le traitement informatique peut-il fournir aux chercheurs ? C'était là le deuxième volet de cette réunion.

Ariette HIGOUNET-NADAL
(Bordeaux)

• Car la rencontre de Saint-Cloud a permis de réunir autour d'une table des chercheurs qui avaient réellement
utilisé l'informatique pour le traitement de cadastres anciens. Ont été présentés pour l'italie les travaux déjà réalisés
ou en cours de réalisation sur Bologne et Carpi (F. Bocchi), Orvieto (E. Carpentier), Monselice (G. Rippe) et Turin
(S. Benedetto) pour le Moyen Age, Grammichele en Sicile (L. Dufour) la campagne napolitaine (G. Delille) et Milan
(O. Famn) pour des époques plus récentes, sans oublier évidemment le cadastre de Florence (Ch. Klapisch). Pour les
cadastres du Midi de la France : Carpentras (M Zerner), Arles (L. Stouff) et Embrun (G. Monpied et J. Rouault) ; le
monopole franco-italien n'étant brisé que par une incursion dans la Hongrie de l'époque moderne (G. Granasztoy)...
Soit des cadastres extrêmement variés par leur date, leur nature, leur objet, leurs dimensions. La confrontation des
expériences de traitement informatique en vue d'une meilleure harmonisation des travaux à venir était au coeur de la
Table ronde. De tous ces exposés souvent très concrets, et peut-être plus encore des discussions très riches qui ont
suivi, animées par H. Dubois, L. Fossier et G. Granasztoy, ont paru se dégager quelques thèmes.

Un certain nombre de réflexions ont porté sur la taille des cadastres à traiter. L'informatique n'est pas une
fin en soi. II est un seuil au-dessous duquel il est inutile, voire nuisible, même pour un chercheur isolé, d'y recourir,
en raison du coût en temps et en argent. . . C'est ainsi que G. Rippe s'interroge sur l'efficacité de l'outil informa

-tique pour l'étude des noms de personnes du cadastre de Monselice. A  l'inverse, le gigantisme de certaines entre-
prises peut les conduire à l'échec (M. Aymard évoque à ce propos l'enquête entreprise sur les cadastres siciliens). En
ce cas, seules des équipes soutenues par des structures très solides et animées d 'une commune volonté de réussir peu-
vent mener une opération jusqu'au bout (entreprise réussie à Florence, en bonne voie à Bologne).

Vient ensuite la question de la nature des cadastres à traiter. Un des buts de cette rencontre était de confronter
les expériences et, si possible, d'éviter qu'à l'avenir des chercheurs entreprennent un type d'enquête déjà réalisé ail -
leurs. Mais dès la première partie de la Table ronde, il est apparu que ces « cadastres anciens, sous leur apparente
uniformité, offraient une diversité déconcertante. D'où cette double interrogation: une méthode de traitement
mise au point pour un cadastre peut-elle convenir pour un autre cadastre ? et même, pour un cadastre donné, n 'y
a-t-il pas souvent distorsion entre la rigueur du traitement informatique et le flou de certains documents dont la
« règle du feu (N. Coulet, G. Cherubini, E. Carpentier) nous échappe ? II y a là encore une profonde réflexion
méthodologique - essentielle - à mener, et une information à faire circuler.

Si la nature des cadastres est variée, celle des ordinateurs ne l'est pas moins. La question des matériels, des
logiciels et des programmes ne pouvait manquer d'être posée. Dans ce domaine, qui évolue très vite, deux grandes
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tendances sont apparues. D'un côté, pour les très gros corpus, s'accentue le recours à une informatique lourde:
c'est le cas de la grande entreprise bolonaise de F. Bocchi et, avec des moyens plus modestes, de l'entreprise greno-
bloise de G. Monpied et J. Rouault. Mais d'un autre côte', la révolution de la micro-informatique offre au chercheur
individuel des possibilités très variées et très souples. S. Benedetto e ainsi entrepris le traitement des cadastres turi-
nois sur un ordinateur personnel. Travail individuel? Travail d'équipe ? La question est sous-jacente et n'est pas des
moindres. Un impératif se dégage : maintenir le lien entre les chercheurs et les équipes, ne pas hésiter à combiner
les différents types de traitement.

Enfin à quoi sert l'informatique pour le traitement des cadastres anciens ? Il est certain que dans un premier
temps l'ordinateur a été surtout utilisé comme une machine à calculer et à trier à partir des données chiffrées ou
onomastiques des cadastres: la plupart des chercheurs présents l'ont utilisé en ce sens. Ce sont là des domaines où
son efficacité n'est plus à démontrer, mais où, semble-t-il, des limites commencent à être atteintes, au moins sur le
plan de la méthode. Ou la machine doit permettre d'aller plus loin. A . Guerreau ne semble guère suivi lorsqu'il
regrette que l'utilisation de l'informatique ne conduise pas ses collègues à une approche systématiquement statisti-
que des problèmes historiques. Mais il existe des domaines dans lesquels l'ordinateur semble offrir des possibilités
très nouvelles: en particulier celui de la reconstitution des parcellaires. La démonstration de F. Bocchi pour le plan
cadastral de Coi-pi a ici valeur d'exemple, mais les travaux en cours sur le parcellaire d'Embrun ou des villes hongroi -
ses sont également prometteurs.

Au total, des échanges très fructueux et qui mériteraient d'être poursuivis. Le voeu en e été émis : car à flbeure
de l 'informatique , la mise à jour de l 'information est plus que jamais nécessaire.

Élisabeth CARPENTIER
(Poitiers)

22-23 avril 1985 (Lyon, Maison de l'Orient) : Données factuelles et données bibliographiques :leurs difficiles relations

C'est au problème des relations entre données bibliographiques et données factuelles que le groupe « Épistmo-
logie de la Recherche Informatisée., a consacré sa cinquième rencontre (présidence : Gilbert Varet; organisation:
Catherine Diederichs). Il serait impossible en quelques lignes de rendre compte de la qualité des exposés et de la riches-
se des échanges qu'ils ont suscités. Espérons une rapide publication des actes et contentons-nous ici de quelques
«flashes
- TEXTO, une fois de plus, s'est révélé comme un logiciel plein de possibilités et plein d'avenir, utilisé avec le même
bonheur pour la constitution d'un corpus évolutif de céramiques musulmanes d'époque médiévale (André Bazzana),
d'un inventaire de données ostéologiques (M. Desse), d'une banque de données sociales, politiques, économiques dans
le cadre d'une région (M. Ducasse), ou d'une commune (M. Dubray). N'oublions pas qu'en outre, TEXTO est le logi-
ciel utilisé pour l'exploitation des campagnes de fouilles menées par la Maison de /Orient (M. Y on).
- avec le feu qu'on lui connaît, Bruno Helly a démontré l'excellence des systèmes relationnels dans les disciplines
archéologiques (vive TEXTO!) et évoqué les possibilités d'utiliser conjointement des systèmes experts permettant de
tirer les conclusions historiques des informations enregistrées.
- les discussions finales ont été bien sûr principalement centrées sur les relations entre B. D. F. et B. D. B. que René Gi-
flou vès avait précédemment évoquées. Il est bien dommage de ne pouvoir ici rendre compte du débat Ginouvès-Helly;
mais convenons, pour conclure, que les préoccupations des archéologues sont assez proches des nôtres . le manuscrit
est lui aussi un objet archéologique!

Lucie FOSSIER
(I. R. T.)

A signaler aussi pour l'été (on espère pouvoir donner des comptes rendus dans le n° 14).
- 5 . 8 juin 1985 (Nice, ALLC) : Méthodes quantitatives et informatiques dans l'étude des textes.
- 3-4 juillet 1985 (Nancy, Artem) : Banque de données du « Speculum Majus » de Vincent de Beauvais.
- 15-18 juillet (Gôttingen): Internationaler « Workshop » über die Schaffung, Verbindung und Nutzung gro3er
interdisziplinàrer Quellenbanken.
- 2-4 septembre 1985 (Louvain-la-Neuve) : Bible et informatique : le texte.
- 21-23 novembre 1985 (Nancy, INALF) : Épistémologie et Recherche de l'Information.
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LES LIVRES

Ph. CIBOIS, L'analyse des données en sociologie, Paris, P.U.F., 1984, 218 p.

Destiné en principe aux sociologues, le nouveau livre de Philippe Cibois apportera beaucoup à un public plus
large : en fait, à tous ceux qui sont confrontés aux pièges et aux fausses évidences des tableaux croisés. En effet, la
lecture d n chiffre dans une cellule quelconque d'un tableau suppose que l'on tienne compte à la fois du profil de la
ligne et de celui de la colonne. Les pourcentages sont une première réponse à ce problème, mais il faut aussi calculer
les pourcentages en ligne comme les pourcentages en colonne. On peut alors aller plus loin et vouloir lire le contenu
d'une cellule en fonction des « marges (c'est-à-dire des totaux) de la ligne et de la colonne ; on débouche alors sur
la problématique probabiliste du chi deux, avant de s'engager vers l'analyse des données qui va elle nous permettre
enfin d'obtenir des représentations synthétiques de l'ensemble des infonnations qu'il s'agit de comprendre et de maî -
triser (analyses factorielles, tri deux).

C'est tout ce chemin que nous pouvons parcourir avec l'auteur qui, comme à l'accoutumé, part du plus simple
en s'appuyant sur une série d'exemples précis (Londres en 1911, l'orientation des bacheliers en 1975, les étudiants
dl U T., les aspirations professionnelles à la fin de la troisième, et bien sûr l'ouvrier français en 1970, stakhanoviste
hors pair de l'analyse des données!) ce qui permet de suivre les étapes de la démonstration, voire même parfois celles
du calcul. Le livre est parfaitement accessible aux infirmes littéraires que nous sommes pour la plupart, et a le mérite
encore exceptionnel de donner la première présentation d'ensemble d'une méthode de pointe dont Philippe Cibois
semble s 'être fait le propagateur, le Tri Deux, Cette méthode a en effet 1 'immense avantage de permettre de corriger
certaines insuffisances de l'analyse factorielle: la proximité des points disséminés sur un graphique d'analyse facto-
rielle s'avère souvent trompeuse, d 'autant que le graphique est fondé sur les deux premiers facteurs seulement. D 'où
l'idée de calculer, en s'appuyant sur l'écart brut à l'indépendance, la force de l'attraction entre les différentes varia-
bles, et de la représenter, en prenant la disposition des points issue d'une analyse factorielle comme fond de carte,
par des traits d'intensité variable, plus ou moins nombreux selon le seuil choisi pour la représentation.

En tous cas, un livre indispensable à tous ceux qu 'intéresse l'analyse des données, qu'ils la pratiquent ou qu'ils
veuillent s y initier.

J.-P. GENET
(Paris I)

Erratum, n° 12, page 21 (notes I et 2)

Note 1. CETEDOC, université de Louvain-la-Neuve, Collège Érasme, place Biaise Pascal, B. 1348 Louvain-La-Neuve,
Té!. (0)10/43.37.86.

Note 2. Pour de plus amples renseignements, se reporter à : P. TOMBEUR, Bilan des travaux et des recherches du
CETEDOC, Laboratoire d'informatique en Sciences Humaines de l'Université Catholique de Louvain, dans Infor-matique et Sciences Humaines, juin-sept. 1984, pp. 77-91.

COURRIER DES LECTEURS

- De René PELLEN, une lettre qu'on ne pourra laisser sans réponse -
La lecture du numéro 12 du Médiéviste est rrè s' exaltante pour tous les chercheurs qui s'intéressent à I 'infor-

matique! Oui, les cartes sont loin (elles n'ont pourtant pas toutes été transférées sur bande à l'heure qu'il est!);
les consoles interactives, les éditeurs ont bouleversé les habitudes de travail ; la micro-informatique se présente déjà,
pour certaines applications, comme une rivale de l'informatique lourde; le disque optique numérique va peut-être
(sans doute ?) révolutionner les conditions de stockage... C'est vrai.

Et pourtant le chercheur SHS qui se bat quotidiennement avec les difficultés de tous ordres (matériel inadapté,
logiciel peu fiable; édition, saisie ; temps de travail personnel, formation permanente, relations extérieures, etc.) res-
te sur l'impression que les progrès sont bien lents, que le mirage du D. 0. N., merveille de la prochaine décennie
(cf Médiéviste, no 11, p. 21). n 'améliore en rien sa situation actuelle. Surtout, que l'informatique, du fait de ses
origines et malgré la reconnaissance officielle, politique, de son importance décisive aujourd7wi dans tous les domai-
nes de la recherche et de la vie courante, n'a pas été conçue pour kiL

Que proposent, en effet, la plupart des centres de calcul universitaires ? Des polices de caractères qui distin-
guent tout au plus minuscules et majuscules (et les minuscules, parfois, sont un progrès récent), qui ignorent les
accents, les signes diacritiques les plus traditionnels. Ne parlons pas des imprimantes sans saut de page, des rubans
qui même neufs, n'autorisent que des listages de travail peu esthétiques et fatigants pour l'oeil...

Mais cela n'est rien. Quand, en se laissant séduire par les perspectives du stockage optique, de la numérisation
des images, des pages de texte, etc., on oublie un instant la réalité quotidienne, le retour aux conditions actuelles
du travail informatisé n'en est que plus rude. Que signifie, pour un chercheur SHS, cette discrimination en deux
alphabets des formes d'un texte selon qu 'elles commencent par une majuscule ou par une minuscule ? ASCII ne vaut
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pas mieux qu 'EBCDIC en la matière. Toutes ces cases vides investies peu à peu d'une façon anarchique, mais sans
que le code de base évolue, ne sont-elles pas pour nous une constante dérision, la preuve que les constructeurs des
machines et les concepteurs des logiciels standards qui perpétuent ce système aberrant refusent de prendre en comp-
te nos besoins les plus élémentaires ?

Heureusement qu'en anticipant un peu sur l'avenir nous nous donnons des raisons d'espérer. Et l'avenir, à cer-
tains égards, se profile concrètement; par exemple, avec l'introduction dans le traitement des textes du lecteur
optique - qui laisse entrevoir de nouvelles modalités de saisie - ou avec le couplage des niicroformes et de l7nfor

-matique.
Si l'on peur exprimer des voeux à ce sujet, des précisions complémentaires sur le pas sage du texte microfiché

au texte magnétique seraient les bienvenues. Pourrait-on savoir aussi de quel équipement il faudrait se doter pour
sortir sur inicroformes (sans passer par les listages-papier habituels) les résultats de programmes d'analyse textuelle
(ex. index de tous types, concordances...)?

Quant au KURZWEIL. présenté en détail et avec beaucoup de nuances par S. Hockey, son acquisition par le
L.L S. H. suggère quelques questions. Ne serait-ce pas l'occasion où jamais de créer une archive textuelle - qui
s'inspirerait du modèle d 'Oxford - ou serait conservée une copie de tout texte saisi à l'aide du lecteur optique?
Rien n'empêcherait, évidemment, les chercheurs qui disposent de textes mémorisés d'en fournir une copie pour
élaiir le fonds des textes disponibles. Moyennant l'établissement d'un protocole (à discuter), les textes de l'archive
pourraient être communiqués aux chercheurs qui en auraient besoin. Ne serait-ce pas une façon économique de
promouvoir l 'informatisation de la recherche?

Maintenant, si le lecteur n'offre encore que des possibilités limitées, ne serait-il pas de l'intérêt de tous que le
L. I. S. H., « station-service pour les chercheurs en Sciences Humaines et Sociales , comme l'écrivait récemment
Michael Hainsworth dans le Médiéviste, (no 9, 1983, p. 5), améliore les performances du système, élabore - si besoin
est - des logiciels complémentaires, notamment pour faciliter la lecture des alphabets spéciaux ?

Dans un domaine différent, mais les numéros précédents ont déjà évoqué par des biais ce problème, le numéro
12 pose avec une urgence qui croît chaque jour la question des relations entre informatique « lourde et micro-
informatique. Comment passer de l'une à l'autre, en fonction des taches du moment ? Comment articuler l'usage de
l'informatique personnelle sur l'utilisation des gros systèmes ? Non seulement pour l'analyse de certaines données,
mais pour la mise en forme des résultats, la préparation de manuscrits, etc. Si le Médiéviste pouvait publier quelques
articles sur ce thème, il répondrait certainement à bien des attentes. Car ici encore la solution n'est sans doute pas
du côté de l'alternative, donc de l'exclusion, mais de l'alternance - à condition qu 'une compatibilité minimale existe
au niveau des matériels et au niveau des logiciels.

Tous les problèmes traités, quelles que soient les solutions techniquement possibles à l'heure actuelle, amènent
néanmoins à reformuler sans cesse une exigence qui décidément n'est pas prise en compte par nos décideurs. Agnès
Guillaurnont, parlant des nouvelles possibilités d'édition au CIRCÉ, enfonce le clou où il faut : plusieurs des taches
qu'implique l'édition scientifique, dit-elle, « sont des métier's P ; qui, dans les équipes, r va jouer le rôle du typogra-
phe ou du maquettiste ? (p. 21). D'une manière générale, n)' a-t-il pas une contradiction radicale entre la diminu-
tion (en tout cas relative) du personnel technique hautement qualifié et l'accroissement incessant des moyens mis
virtuellement par l'industrie à la disposition des chercheurs ? On souhaiterait - que de souhaits f - que cette vérité
de La Palisse s'impose enfin: le progrès de l'informatisation dans la recherche sera difficile et en partie illusoire tant
qu'on n'accordera pas aux conditions matérielles de travail et aux moyens en personnel qualifié l'importance qu'on
attache aufourd 7zui aux moyens strictement informatiques. Ou est-ce que l'informatique dernier cri devrait rester
l'apanage des « happy few »? Ce ne serait pas le moindre des paradoxes à l'heure où les écoliers commencent à
tapoter sur des claviers avant de savoir lire et écrire!

René PELLEN
U.A. 998

Nouvelle de dernière heure : Durant l'absence de Christiane KLAPISCH (1985-1986), .Jean-Claude
SCHI1ITT assurera l'interim. Prière aux lecteurs d'adresser à son nom le courrier transitant par
1' E.H. E . S. S.
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